
allovie.com

Aucun engagement de durée

Pas de caution,  
pas de frais de dossier  
ni d’adhésion

Aucun frais d’installation

Crédit d’impôts de 50%  
du montant de votre 
abonnement sans condition  
de revenu

Installation rapide sous 72h

Astreinte technique  
et téléphonique 7j/7

Toute une équipe proche de vous

allovie.com

Les 7
engagements

contact@allovie.com
245 route des Lucioles 

Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne

Sarl au capital de 690 000 e
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Une présence  
NATIONALE

SERVICE & 
APPEL GRATUITS0 800 300 364



+ DE  

12 ans 
d’existence

+ DE  

12 000 
abonnés

8,7/ 10 
avis certifiés

42%  
appels  

de convivialité

Les solutions de téléassistance Allovie 
sont adaptées pour assurer une auto-
nomie et une indépendance à toute 
personne isolée sur la France entière.

Nos équipes sont présentes 24h/24 pour 
vous permettre d’être serein et de vous 
rassurer. Notre proximité est réelle et 
permanente.

L’indépendance, l’autonomie, 
le bien-être de tous… 
et  tellement  proche de vous !

L’utilité  
d’une téléassistance
En cas d’urgence, de malaise ou d’agres-
sion, d’un simple besoin de communi-
quer vous lancez un appel d’urgence en 
appuyant sur votre bracelet ou pendentif.

Et après…
Votre appel est réceptionné par notre 
centre de téléassistance 24H/24, 7J/7. 
Après évaluation du degré de gravité et 
d’urgence de votre appel, l’opératrice 
alerte l’entourage (famille, amis, voisins) 
et si besoin les services d’urgences.

Besoin d’informations, 
appelez nous !

le bon choix !
Nos offres

D’autres solutions et options sur  
allovie.com ou auprès de nos conseillères

allovie mobile
Une téléassistance  
au domicile et dans le jardin
Une téléassistance pour  
tous vos déplacements
Un déclencheur étanche  
en médaillon ou en bracelet
Un appel aux proches  
et aux secours 24h/24  
en cas de SOS

SERVICE & 
APPEL GRATUITS0 800 300 364

50% de crédit d’impôt

allovie classic
Une téléassistance  
au domicile et dans le jardin
Un déclencheur étanche  
en médaillon ou en bracelet
 Un appel aux proches et aux secours 
24h/24 en cas de SOS

allovie classic 3G
Pour les personnes sans ligne fixe  
ou équipées d’une box internet

20e

TTC/mois

25e

TTC/mois

+4e

TTC/mois


